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SEVRES-VIENNE 

Réduction de la cotisation d’Allocations Familiales   
 (Article 2, I-3° et IV-3°) 

 

CONTEXTE 

Il est institué une baisse de la cotisation d’allocations familiales (AF), dans le cadre du pacte 
de responsabilité et plus particulièrement dans l’objectif de réduction du coût du travail sur 
les bas salaires. 

 

PRESENTATION DE LA MESURE  

La présente loi1 vient diminuer de 1,8 point le montant de la cotisation patronale d’allocations 
familiales due au titre des salariés et concernant : 

- les employeurs entrant dans le champ d’application de la réduction Fillon (RDF); 

- les rémunérations brutes n’excédant pas 1,6 SMIC an nuel  
 

 REMUNERATIONS 
INFERIEURES A 1,6 SMIC 

REMUNERATIONS 
SUPERIEURES A 1,6 SMIC 

TAUX DE LA 
COTISATION AF 

3,45% 5,25% 

 
 

DATE D’EFFET  

Cette mesure s’appliquera aux cotisations AF dues a u titre des rémunérations versées 
à compter du 1 er janvier 2015. 

 

                                                           

1
 Article 2, I-3° instaurant l’article L.241-6-1 du C SS relatif à cette réduction de 1,8% du taux de la cotisation AF et Article 2, IV-

3°modifiant l’article L741-1 du CRPM pour renvoyer à l’article L241-6-1 précité) 
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Refonte de la réduction Fillon 
 (Article 2 I-1 et 5°VI, A) 

 

CONTEXTE 

Au titre du Pacte de responsabilité et de solidarité, le Gouvernement a prévu un plan « zéro 
charges patronales » pour les bas salaires afin de permettre l’amélioration du coût du travail 
et de la situation de l’emploi. Afin d’atteindre cet objectif, il a souhaité renforcer l’allègement 
général dénommée réduction dégressive Fillon (RDF). 

 

PRESENTATION DE LA MESURE  

L’aménagement introduit par l’article 2, I-5° de la  présente loi porte sur plusieurs points : 

- le champ des cotisations concernées par cet allègement a été étendu  

- les modalités de calcul de la RDF ont été aménagées  
 
- les majorations et bonifications de la RDF applicables en fonction d’un seuil 

d’effectif ont été supprimées   
 

� EXTENSION DES COTISATIONS CONCERNEES 
 
S’appliquant à ce jour aux seules cotisations patronales d’assurances sociales (Maladie, 
Maternité, Vieillesse, Invalidité et Décès) et d’allocations familiales, seront ajoutées au 
périmètre des cotisations patronales concernées par  la RDF : 

- la contribution de solidarité autonomie (CSA) , 

- la cotisation au fonds d’action pour le logement (FNAL )  
 

- la cotisation  Accident du Travail, sous certaines conditions  
 

� AMENAGEMENT DES MODALITES DE CALCUL DE LA RDF  

 

En la matière, les évolutions sont les suivantes  : 

- est supprimée la neutralisation bénéficiant à :  
 

o certaines rémunérations 2 de temps de pause, d’habillage et de 
déshabillage . Désormais, ces rémunérations devront être intégrées dans le 
paramètre « rémunération » qui sert au calcul de la RDF ; 
 

                                                           

2 Il s’agit de ces rémunérations de ces temps d’inactivités versées en application d'une convention ou d'un accord collectif 
étendu en vigueur au 11 octobre 2007 
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o la majoration salariale des salariés soumis à un ré gime d'heures 
d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou 
d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010,  

 

 

� SUPPRESSION DES MAJORATIONS DE LA RDF  

 

La refonte du dispositif Fillon a abouti à la suppression : 

- de la distinction existant actuellement entre les entreprises d’au moins 20 
salariés et celles de moins de 20 salariés, pour désormais instaurer un calcul 
unique de la RDF quelle que soit la taille de l’effectif de l’entreprise, 

 
- de la bonification de la RDF applicables aux groupe ments d’employeurs dont 

les salariés sont mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail 
effectué sur l’année, auprès de leurs membres ayant un effectif de moins de 20 
salariés, 
 

- de la majoration de 10% du montant de la RDF accord ées aux entreprises de 
travail temporaires et  aux entreprises relevant d’ une Caisse de Congés Payés.  

 

DATE D’EFFET  

Les aménagements de la RDF seront applicables aux rémunérations versées à compter du 
1er janvier 2015, sous réserve de la parution du décret d’application. 
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 Passage à une cotisation unique finançant le FNAL  
(Article 2, I-7° et VI-A°) 

 

CONTEXTE 

Actuellement, deux prélèvements sociaux concourent au financement du Fonds National 
d’Action Logement (FNAL) : 

- une cotisation au taux de 0,10% sur les rémunératio ns dans la limite du plafond 
de sécurité sociale (PSS), 

- une contribution  supplémentaire assise sur la totalité du salaire (0,40% sur la 
part des salaires plafonnés et 0,50% sur la part des salaires dépassant le plafond).  

-  
Sont toutefois dispensés de cette contribution supplémentaire FNAL tous les employeurs 
du régime agricole,  et ceci quelle que soit la taille de leur effectif et leur secteur d’activité 
professionnelle. 

 

PRESENTATION DE LA MESURE  

Dans un objectif de simplification, la loi vient fusionner la cotisation FNAL plafonnée et la 
contribution FNAL déplafonnée . 

Désormais, les entreprises seront soumises à une cotisation unique FNAL ainsi 
déterminée : 

- ceux occupant des activités mentionnées aux 1° à 4°  de l'article L. 722-1 
du Code Rural (production, prolongement, travaux forestiers, entreprises de 
travaux agricoles et de travaux forestiers, conchyliculture, pisciculture, pêche 
à pied professionnel) et les sociétés coopératives agricoles seront 
redevables de la seule cotisation FNAL plafonnée  et seront exonérées de 
la cotisation assise sur la totalité du salaire ; 
 

- les autres employeurs agricoles seront assujettis a u prélèvement social 
FNAL selon les mêmes conditions que les employeurs non agricoles   
 

DATE D’EFFET  

Cette mesure sera applicable aux rémunérations vers ées à compter du 1er janvier 
2015, sous réserve de la parution du décret adaptant les dispositions réglementaires et fixant 
les taux de la cotisation unique FNAL. 


